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ENDURANCE ARBO VALLEY – 19 mars 2017 
 
80 VL : carton plein pour le CEERCORSE 

 
L’année 2017 débute fort pour le club avec des cavalières  qui 

participent aux plus longues courses insulaires. Dimanche à Arbo 
Valley elles ont rempli leur contrat en qualifiant leurs chevaux en 
vitesse libre. 

A 8 heures, le départ est pris très sagement et rapidement deux 
couples se forment : Guillaume Raffali/Kheirallah de Bouassi et 

Geneviève Bouvet/Riventosa en tête dont les deux juments, aux 
caractères pourtant difficiles s’entendent bien, suivis à moins de 
deux minutes par Anne-Marie Graziani/Persik du Cavallon et 

Sandra Mazzoni/Hanima dont les montures sont compagnons 
d’écurie. La première boucle est menée prudemment en raison de 

l’état du terrain et les cavaliers se retrouvent au vet avec un écart 
de moins de sept minutes entre eux. 

La deuxième boucle est courue sur un rythme plus 

rapide, les couples se reforment et les écarts 
restent inchangés au vet. Sur la dernière partie, 

Guillaume repart en tête avec l’intention de « faire 
prendre l’air à sa jument », Geneviève prend la 
décision de tourner la boucle seule pour habituer la 

jument à ce genre de situation, Anne-Marie et 
Sandra ferment la marche mais viennent finir au 

sprint à un mètre derrière elle. 
Après le contrôle final où tous les chevaux sont en 
parfaite forme, les cavalières tombent dans les 

bras de leurs nombreux et efficaces assistants : 
Julie, Candice, David, Audrey, Emilie, Pierre-

Laurent, Laurent, Jean-François et Constant. Un 
grand merci à eux. 

Les portes de l’Internationale sont ouvertes pour les deux Shagyas de Sandra, Riventosa, qui a 

perdu ses qualifications en raison d’un arrêt prolongé de la compétition, doit quant à elle obtenir 
une dernière qualification. 

Les deux chevaux de Charly, Avatar et Bassad, confirment leurs belles places en 40km. 
Merci à François Vescovali et son équipe pour leur accueil. Geneviève 

 
Résultats  

Amateur 3 (40 Km) 

2ème AVATAR DU GOLO, propriété de Charly 
MORI / LENA PERUCHON 
 

Régional 6 ans/40 km 
1er BASSAD DU GOLO, propriété de Charly MORI 

/ GAELLE GIRAUDON  
 

Amateur 1GP (90 Km) 

2ème GENEVIEVE BOUVET / RIVENTOSA 
3ème SANDRA MAZZONI / HANIMA DU CAVALLON 

4ème ANNE MARIE GRAZIANI / PERSIK DU 
CAVALLON 
 
 

Félicitations  


